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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Ville de Saint-Quentin incite les citoyens à demeurer honnêtes et vigilants 
 
Pour publication immédiate 
 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick), 28 mai 2020 – Suite à la conférence de presse tenue cet après-midi par le Premier 
Ministre Blaine Higgs et la médecin hygiéniste, Dr Jennifer Russell, de nouveaux cas de la Covid-19 sont apparus dans la 
zone 5 (Campbellton, Dalhousie et les environs) qui a dû retourner à la phase orange.  De nombreux tests de dépistage 
sont présentement effectués et les autorités provinciales ont expressément demandé que les personnes qui ont voyagé 
dans cette région au cours des dernières semaines s’auto-isolent et contactent immédiatement le 811 afin de subir un test 
de dépistage.  Du côté municipal, le bureau qui devait ouvrir ses portes lundi prochain, demeurera fermé au public en raison 
de la situation précaire qui sévit dans la région. Le service téléphonique est toujours disponible au 235-24225. 
 
« Bien que fort malheureuse, cette nouvelle est la preuve qu’une seule personne peut contaminer de nombreuses autres 
personnes.   Je prends la peine de répéter les paroles du Premier Ministre afin de demander à tous les gens d’être honnêtes 
quant à leurs déplacements.  Je demande également à chacun d’entre vous de demeurer vigilant et à l’affût des 
informations qui seront publiées au cours des prochains jours, sans oublier le respect des consignes du ministère de la 
Santé publique.  Le soutien collectif et la rigueur de tous les citoyens de la communauté sont aujourd’hui plus que jamais 
prioritaires. » a mentionné la Maire Nicole Somers.   
 
Voici une liste de numéros de téléphone et de sites web utiles reliés à la situation de la COVID-19 : 
-www.gnb.ca/coronavirus                            
-Télé-soins : 8-1-1         *Avant d’appeler, utilisez l’outil d’évaluation en ligne : 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronav
irus/expositionaucoronavirus.html#/app/symptom-checker/guides/399/what-to-do 
-Ligne d’info conformité : 1-844-462-8387 ou helpaide@gnb.ca . Pour toute questions relatives à l’application de 
l’Ordonnance, plaintes, application des directives de Santé Publique, etc… 
-Ligne Info-Entreprises-ONB : 1-833-799-7966 ou nav@navnb.ca. Pour l’interprétation de l’ordonnance et applications 
relatives aux entreprises. 
-Travail Sécuritaire NB : 1-800-999-9775 ou https://www.travailsecuritairenb.ca/  Toutes questions relatives aux 
travailleurs, entreprises et application de la Loi sur la Santé et la Sécurité au Travail du N.-B. 
-Service NB : 1-888-762-8600 ou  https://www2.snb.ca/ 
-Organisation des Mesures d’Urgence du N.-B. : 1-800-561-4034.  
 https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/omu.html 
-NB Power : 1-800-663-6272. https://www.nbpower.com/Welcome.aspx?lang=fr 
 
La Ville de Saint-Quentin a décrété les mesures d’urgence locales le 18 mars 2020 en conformité avec son plan municipal 
d'urgence mis en place en 1997, et ce, suite aux mesures provinciales prises en raison de la présente période de pandémie. 
 

-30- 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
Nicole Somers, Maire de la Ville de Saint-Quentin, au nom du 
Conseil de la Ville de Saint-Quentin et du Comité de planification 
des mesures d’urgence de Saint-Quentin - (506) 235-2425   
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